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Les présentes Conditions Générales Europe (« Conditions Juridiques »), lorsqu'elles sont incorporées dans un
Engagement de Services ou une Proposition (chacun étant un « EDS »), régissent les services à fournir (« Services ») et
constituent l'entente intégrale (collectivement, le « Contrat ») entre le Client et l'entité Datasite (« Datasite ») (chacun
étant une « Partie » et ensemble les « Parties ») désignée dans l'EDS. En cas de conflit entre les Conditions Juridiques et
tout EDS, l'EDS prévaudra. Les termes avec majuscule non définis dans les Conditions Juridiques le sont dans l’EDS.
1.

Frais, Taxes et Facturation.

(a) Frais. Le Client doit payer à Datasite les Frais détaillés dans tout EDS (les « Frais »). Si le Client est représenté
par un conseil dans le cadre de la fourniture des Services, le Client devra payer tous les Frais générés par ce conseil
pour les Services fournis. Tous les Frais sont payables dans la devise indiquée dans l'EDS concerné. Les factures sont
émises à la Date de Mise en Service puis chaque mois suivant sur la base des pages additionnelles chargées sur le
Projet et des services optionnels réalisés. Ces prix ne comprennent pas les frais d’expédition, les taxes ou les services
optionnels, notamment les éléments mentionnés ci-après. Tous les ans, à chaque date anniversaire de création du projet,
Datasite pourra accroître les prix d'un montant égal au plus élevé des deux suivants : (a) trois (3) pourcent, ou (b) la
moyenne des indices mensuels de prix à la consommation pour le Royaume-Uni sur les douze (12) mois précédent
l’ajustement.
(b) Paiement. Le Client doit payer tous les frais exigibles en vertu du présent Contrat dans les 30 jours suivant
la réception d'une facture de Datasite. Datasite peut suspendre les Services en cas de non-paiement. Des intérêts
peuvent être ajoutés à toutes les factures en souffrance conformément aux lois locales. Si le Client demande que tous les
Frais facturés dans le cadre du présent Contrat soient payés par un tiers, alors : (a) le Client devra rapidement informer
Datasite par écrit du changement de facturation ; (b) le paiement des Frais de ce tiers à Datasite sera dû dans les 30 jours
suivant la réception d'une facture de Datasite ; et (c) le Client ne sera pas libéré de son obligation de payer ces Frais, ou
tout autre Frais, à Datasite.
(c) Taxes. Les montants dus par le Client au titre du présent Contrat ne comprennent pas les éventuelles taxes
applicables (notamment la TVA et les retenues à la source).
2.

Propriété et Exigences.

(a) Propriété du Client. Le Client est seul responsable de l'exactitude, de la qualité, de la légalité, de l'intégrité et de la
pertinence de toutes les données, du contenu et des informations fournis à Datasite dans le cadre des Services. Le Client
est propriétaire de tout document chargé dans le cadre des Services par le ou pour le compte du Client (le
« Contenu ») et des marques ou logos du Client, qui, ensemble, sont désignés comme les « Documents du Client ».
(b) Propriété de Datasite. L'ensemble de la documentation, des méthodologies, d e s codes sources, des
processus, des sites Internet et des logiciels que Datasite utilise pour fournir les Services, ainsi que tous les produits
dérivés et toutes les améliorations ou modifications futures qui y sont apportées et tous les droits de propriété intellectuelle
y afférents, sont la propriété de Datasite.
(c) Contenu. Le Client s'engage à déployer des efforts raisonnables pour : (i) fournir à Datasite des copies claires
et lisibles du Contenu dans les meilleures conditions possibles ; (ii) collaborer avec Datasite pour corriger tout
problème associé au Contenu ; et (iii) signaler rapidement à Datasite tout problème ou toute erreur que le Client observe
ou découvre concernant le Contenu. En outre, le Client s’engage à informer immédiatement Datasite par écrit de toute
ordonnance judiciaire qui restreint l'utilisation, la distribution ou le retrait du Contenu transmis à Datasite.
3.

Déclarations et Garanties.

(a) Déclarations générales. Chaque Partie déclare et garantit (i) qu’elle a les pleins pouvoirs et l'autorité nécessaires
pour conclure et exécuter ses obligations aux termes du présent Contrat ; (ii) que le Présent Contrat a été dûment
signé et remis et qu'il constitue un accord valide et contraignant applicable à ladite Partie conformément aux conditions ;
(iii) se conformera à toutes les lois applicables à la Partie ; et (iv) qu'elle utilisera des dispositifs et procédures de
détection de virus à jour et généralement acceptés pour s'assurer que les données électroniques transmises à Datasite
ne contiendront aucun virus ou autre composant malveillant.
(b) Déclarations de Datasite. Pendant la durée de l’EDS applicable, Datasite déclare et garantit que (i) les Services
seront fournis en utilisant des pratiques professionnelles sûres et de façon compétente et professionnelle
; et (ii) qu'elle possède l'ensemble des autorisations, licences logicielles et droits de propriété nécessaires pour fournir
les Services. Le Client doit informer Datasite par écrit de toute demande de garantie. Cette garantie ne s'appliquera que
si les Services applicables ont été utilisés aux fins prévues, et conformément à la documentation applicable, au présent
Contrat et à la loi applicable.

(c) Déclarations du Client. Le Client déclare et garantit qu’il (i) a obtenu toutes les autorisations et les
consentements requis par la loi et nécessaires pour transférer le Contenu afin que Datasite puisse utiliser et traiter
le Contenu légalement conformément au présent Contrat ; (ii) a délégué à ses conseils le pouvoir de fournir des
instructions relatives aux Services, et que Datasite n'a aucune obligation de vérifier ces instructions avec le Client ; (iii)
n’utilisera pas les Services d'une manière qui pourrait entraîner une action en responsabilité civile, ou constituerait ou
encouragerait une conduite qui pourrait constituer une infraction pénale, en vertu de toute loi ou réglementation applicable,
ni n'aidera, n'encouragera ou n'autorisera d'autres personnes à le faire ; (iv) ne chargera pas en ligne du Contenu qui
enfreint les droits de propriété intellectuelle de tiers ; et (v) utilisera les Services aux fins commerciales prévues.
(d) Exonération de garanties. SAUF INDICATION EXPRESSE DANS LE PRÉSENT CONTRAT ET DANS TOUTE
LA MESURE PREVUE PAR LA LOI, LES SERVICES SONT FOURNIS EN L’ETAT, SANS AUCUNE GARANTIE
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE D’ADEQUATION À UN USAGE
PARTICULIER, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE, OU CELLES DÉCOULANT D'UNE
TRANSACTION, D'UN USAGE OU D'UNE PRATIQUE COMMERCIALE. LES GARANTIES CI-DESSUS NE
GARANTISSENT PAS QUE LES SERVICES SERONT SÉCURISÉS, FONCTIONNERONT SANS INTERRUPTION OU
SANS ERREUR, OU QUE DATASITE SERA EN MESURE DE CORRIGER TOUTES LES ERREURS OU QUE LES
SERVICES RÉPONDENT AUX EXIGENCES DU CLIENT.
(e) Informations classifiées en matière de sécurité. LES SERVICES NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR
STOCKER DANS LA DATA ROOM DES INFORMATIONS AYANT UNE CLASSIFICATION DE SÉCURITÉ. EN
CONSÉQUENCE, DATASITE DÉCLINE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'APTITUDE À L'ACCÈS OU
AU STOCKAGE DE TOUTE INFORMATION AYANT OU NÉCESSITANT UNE HABILITATION DE SÉCURITÉ. LE
CLIENT ACCEPTE QUE DATASITE NE SOIT PAS RESPONSABLE DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES
RÉSULTANT DE OU LIÉS À L'UTILISATION DES SERVICES POUR DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES DE
SÉCURITÉ.
4. Confidentialité.
(a) « Informations Confidentielles » désigne les informations confidentielles d'une Partie, y compris mais sans s'y
limiter les Documents du Client (y compris les données personnelles sous contrôle du Client), les inventions, les secrets
commerciaux, les plans marketing, les programmes, le code source, les données et autres documentations, les
informations sur les clients et les actionnaires, les autres informations relatives à l'activité de la Partie émettrice en
question, ainsi que les termes et les prix du présent Contrat. Le terme Informations Confidentielles ne couvre pas : (i) les
informations qui étaient en la possession de la Partie destinataire ou dont elle avait connaissance avant de les avoir
reçues de la Partie émettrice ; (ii) les informations qui sont ou deviennent disponibles au public sans qu'il y ait faute de la
Partie destinataire ; (iii) les informations qui sont ou deviennent à juste titre disponibles de manière illimitée à la Partie
destinataire par une source autre que la Partie émettrice ; ou (iv) les informations qui ont été développées
indépendamment par la Partie destinataire.
(b) Chaque Partie s’engage à : (i) conserver les Informations Confidentielles de l'autre Partie à titre confidentiel, (ii)
les utiliser et les divulguer uniquement dans le cadre de l'exécution ou de l'amélioration des Services ; et (iii) prendre des
mesures raisonnables pour maintenir la confidentialité de toutes les Informations Confidentielles. Le Présent Contrat
annule et remplace expressément dans son intégralité tout accord de confidentialité signé par Datasite découlant du
Présent Contrat ou en relation avec celui-ci.
(c) Si une Partie est contrainte par une ordonnance d'un tribunal, une assignation à comparaître ou toute autre
exigence de la loi de divulguer des Informations Confidentielles, la Partie en avisera rapidement l'autre Partie (à moins que
cet avis ne soit interdit par la loi) afin que la Partie puisse, à son gré et à ses frais, demander une ordonnance de protection
ou un autre recours.
(d) Lors de la résiliation du Contrat, tout le Contenu chargé dans le cadre des Services par le Client sera détruit ou
en accord avec l’EDS retourné au Client. Les Parties conviennent, que sur demande du Client, Datasite fournira
une attestation de suppression ou de destruction du Contenu. Le Client accepte de payer toutes les factures dans
leur intégralité avant que le Contenu ne soit restitué. Nonobstant les dispositions de la présente Section 4 (d), Datasite
n'est pas tenue d'effacer immédiatement le Contenu stocké dans une sauvegarde du système informatique archivée,
effectuée conformément à ses procédures de sécurité ou de reprise après sinistre, à condition que cette copie archivée
demeure soumise aux présentes obligations de confidentialité jusqu'à sa destruction.
(e) Tout le Contenu est stocké dans des infrastructures d'hébergement tierces sécurisées au sein de l’Espace
économique européen, sauf demande contraire du Client. Le Client reconnaît que la fourniture des Services par Datasite
peut impliquer le traitement de certaines données personnelles (telles que définies par les lois de protection des données
applicables) qui peuvent inclure le partage par Datasite de ces données personnelles avec le conseiller du Client ou ses
Utilisateurs tiers autorisés. Le Client est seul responsable de s'assurer que sa fourniture de données personnelles à
Datasite afin que Datasite les traite conformément au présent Contrat est conforme aux lois applicables en matière de

protection des données. Datasite traite et utilise les données personnelles se trouvant dans le Contenu : (i) uniquement
pour et au nom du Client, (ii) dans le but d'exécuter les Services, (iii) selon les instructions du Client, (iv) et conformément
à la loi. Outre les obligations énoncées, les Parties conviennent de l'Avenant 1 relatif au traitement des données joint au
présent Contrat.
5. Limitation de responsabilité. DANS LA MESURE PERMISE PAR TOUTE LOI APPLICABLE, NI DATASITE
NI LE CLIENT NE SERONT TENUS RESPONSABLES ENVERS L'AUTRE PARTIE OU TOUT AUTRE TIERS EN
VERTU DE TOUTE THÉORIE DE RECOUVREMENT, QU'ELLE SOIT BASEE SUR UN CONTRAT, UN DELIT (Y
COMPRIS LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE), UNE GARANTIE OU A U T R E , POUR TOUTE
PERTE PUNITIVE, INDIRECTE, SPÉCIALE, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIVE, Y COMPRIS : PERTE DE
PROFITS, D'ACTIVITÉ, DE CLIENTÈLE, DE RÉPUTATION OU PERTE RÉSULTANT D'UNE INTERRUPTION
D’ACTIVITE. LE CLIENT ACCEPTE EXPRESSÉMENT QUE, SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES
PRÉSENTES, LES RECOURS PRÉVUS DANS LE PRÉSENT CONTRAT SONT EXCLUSIFS ET QU'EN AUCUN CAS,
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE L'UNE OU L'AUTRE
DES PARTIES EN VERTU DE TOUTE THÉORIE DE RECOUVREMENT, QU'ELLE SOIT FONDÉE SUR UN
CONTRAT, UN DÉLIT, UNE GARANTIE OU AUTRE, NE DEPASSERA LE PRIX TOTAL PAYÉ OU PAYABLE À
DATASITE EN VERTU DE L'EDS APPLICABLE POUR LA PERIODE DE 12 MOIS PRÉCÉDANT IMMÉDIATEMENT
L’EVENEMENT DONNANT LIEU A LA RESPONSABILITÉ. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PARAGRAPHE NE
S'APPLIQUENT PAS À LA VIOLATION PAR UNE PARTIE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ
CONTENUES DANS LE PRÉSENT CONTRAT NI À LA NÉGLIGENCE GRAVE, À LA FRAUDE OU À LA FAUTE
INTENTIONNELLED'UNEPARTIE.
LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ÉNONCÉES DANS CETTE SECTION 5 DES CONDITIONS JURIDIQUES
NE S'APPLIQUENT PAS : (A) AUX FRAIS PAYÉS OU PAYABLES PAR LE CLIENT EN VERTU DU PRÉSENT
CONTRAT ; (B) À UNE VIOLATION DES SECTIONS 2(B) OU 3(C) DES CONDITIONS LÉGALES ; OU (C) AUX
DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE FRAUDE OU UNE FAUTE INTENTIONNELLE D'UNE PARTIE.
6. Conditions d'hébergement. Les dispositions suivantes s'appliquent dans la mesure où les Services incluent
l'hébergement du Contenu du Client sur une plateforme Internet (le « Site Internet ») :
(a) Utilisateurs du Site Internet.
(i)
Définitions. Les Utilisateurs du Site Internet (« Utilisateurs ») sont les personnes autorisées par le Client
et habilitées par Datasite ou le Client à accéder au Contenu du Site Internet. Les « Gestionnaires » sont les utilisateurs
autorisés par le Client à initier et à conclure des Services, à charger et à gérer le Contenu, à inviter d'autres
Gestionnaires et Utilisateurs et à accéder aux rapports. Le Client doit payer tous les frais encourus par le Gestionnaire.
(ii) Obligations. Les Utilisateurs doivent consentir aux Conditions d'utilisation et à l’Avis de confidentialité
inclus dans le Site Internet et qui peuvent être modifiés de temps à autre. Le Client est responsable de l’utilisation du
Site Internet par chacun de ses Utilisateurs en conformité avec le présent Contrat. Datasite se réserve le droit de
désinscrire tout Utilisateur des Services à la demande de l'employeur de cet Utilisateur.
(iii) Date de Mise en Service, Sandbox, Datasite Prepare. Avant la Date de Mise en Service ou si le Client
choisit d'utiliser la Sandbox (tel que décrit dans l’EDS) ou Datasite Prepare, le Client accepte de n'utiliser ces Services
que : (a) dans le but de gérer et de distribuer le Contenu au sein de l'équipe de transaction, y compris les employés du
Client, les agents, les clients et les conseils dans le cadre d'une fusion, d’une acquisition, d’une coentreprise ou d’une
transaction réelle ou proposée impliquant la vente ou l'échange d’actifs ou de titres avec droit de vote du Client ou des
clients du Client ; ou (b) dans tout autre but convenu par les parties dans un EDS, et en ce qui concerne (a) et (b), le
Contenu ne sera pas accessible à un tiers autre que les agents, les conseillers ou les clients du Client. Datasite se
réserve, à sa seule discrétion, le droit de mettre fin aux Services si : (y) la suspension est nécessaire pour éviter un
préjudice matériel à Datasite ou à son activité ; ou (z) si le Client ou tout autre Utilisateur a violé cette disposition.
(iv) Stockage. Tout le contenu chargé sur le Site Internet sera converti au format PDF, à moins que le
Gestionnaire ne le désigne autrement comme un fichier à télécharger seulement (« Formats Spéciaux »). Les Frais sont
totalisés sur la base du résultat de la conversion, soit par page de « 210 x 297 mm » (« Page ») ou par poids de
stockage (« Mo » ou « Go »), dans tous les cas ainsi que décrit dans l'EDS, et qui augmentera selon les incréments qui y
sont indiqués. Le poids de stockage et le nombre de Pages de Datasite excluent les Frais liés aux Produits et Services
Optionnels et sont concluants, sauf en cas d'erreur matérielle. Les Frais de stockage supplémentaires et les Frais des
Produits et Services Optionnels seront facturés au fur et à mesure qu'ils surviennent.
(v) Prolongation. Lorsque le Client s'engage dans une Période de Renouvellement (telle que définie dans
l’EDS applicable), le Client sera facturé pour tout le Contenu maintenu au prix de prolongation identifié dans l’EDS et
pour tout Contenu supplémentaire chargé pendant la Période de Renouvellement par incréments de Page, Mo, Go ou
Formats Spéciaux définis dans l’EDS.
(vi)

Contenu de tiers. Le Site Internet permet au Client de partager des données de transaction qui peuvent

être détenues par un tiers (« Contenu Tiers »). Le Client reconnaît et accepte : (a) que les Utilisateurs auront un accès
fourni par le Client (y compris pour visualiser, télécharger et interroger le Contenu Tiers) et qu'il est de la seule
responsabilité du Client d'évaluer les risques liés au partage du Contenu Tiers avec les Utilisateurs ; et (b) que Datasite
n'a aucun contrôle sur, et aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, pour les actes ou omissions de tout
Utilisateur en ce qui concerne le Contenu Tiers.
(vii) Services d'Essai. Datasite peut mettre à la disposition du Client des services bêta et la documentation
afférente ("Services d'Essai"). Les Services d'Essai ne sont pas considérés comme des "Services" en vertu du présent
Contrat et sont fournis "tels quels" et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, cependant, tous les droits de
confidentialité et de propriété, ainsi que les obligations du Client concernant les Services et le Contenu, s'appliquent
également à l'utilisation des Services d'essai par le Client. Datasite peut interrompre les Services d'essai à tout moment
à sa seule discrétion et peut ne jamais rendre les Services d'essai généralement disponibles. Datasite ne peut être tenu
responsable de tout dommage ou préjudice découlant de ou en relation avec les Services d'essai. La fourniture de tout
service d'essai à un client peut être soumise à des conditions supplémentaires.
(viii) Suggestions. Le Client accepte que toutes les suggestions, améliorations, commentaires ou autres
réactions concernant le site Internet ou les Services (« Suggestions ») soient la propriété exclusive de Datasite. Toutes
les Suggestions sont considérées comme non confidentiels.
(ix) Intégration avec des Applications Non Datasite. Le site Internet peut contenir des fonctions conçues pour
interagir avec des applications logicielles basées sur Internet, mobiles, hors ligne ou autres, qui sont fournies par le Client
ou un tiers et qui interagissent avec le site Internet (« Applications Non-Datasite »). Datasite ne garantit ni ne supporte les
Applications Non-Datasite. Si le Client choisit d'utiliser une Application Non Datasite avec le site Internet, Datasite n'est
pas responsable de la divulgation, de la modification ou de la suppression de Contenu résultant de l'accès par cette
Application Non Datasite ou son fournisseur.
(b) Contrats de niveau de service.
(i) Maintenance Programmée. Datasite effectue une maintenance périodique du Site Internet pour les mises
à niveau du système et la maintenance (« Maintenance Programmée »). Un avis préalable est fourni sur le Site
Internet. La Maintenance Programmée ne dépassera pas quatre (4) heures par mois civil. Datasite se réserve le droit
de mettre à jour, modifier, améliorer, soutenir et exploiter le Site Internet et les services en fonction de l'utilisation du
Client. Toute mise à jour ou modification ne diminuera pas matériellement la fonctionnalité du Site Internet.
(ii) Garantie de Disponibilité. En dehors de la Maintenance Programmée, Datasite garantit que le Site Internet
sera disponible au moins 99,5 % du temps, mesuré sur une base de douze mois (la « Garantie de Disponibilité »).
(iii) Exceptions. Aucune période d’inopérabilité ne sera incluse dans le calcul de la Garantie de Disponibilité
dans la mesure où cette période d’inopérabilité est due à : (w) une Maintenance Programmée ; ( x ) une défaillance de
la connectivité Internet du Client ou de ses Utilisateurs ; ou (y) des problèmes de trafic Internet, autres que des
problèmes provenant de réseaux contrôlés par Datasite ; ou (z) tout événement de Force Majeure.
(iv) Crédits de service. Si Datasite ne respecte pas la Garantie de Disponibilité pendant la Durée, le Client peut :
(x) résilier le EDS et demander à Datasite de livrer, dès que possible, le Contenu du Site Internet à la personne désignée
par le Client, si le Client le fait dans les cinq (5) jours suivant la violation de la Garantie de Disponibilité par Datasite ; ou
(y) demander à Datasite de fournir au Client les crédits décrits dans le tableau ci-dessous, si le Client fait cette demande
dans les vingt (20) jours suivant la violation de la Garantie de Disponibilité par Datasite.
Pourcentage réel de disponibilité du Site Internet
99,5 % ou plus
De 97 % à moins de 99,5 %
De 96 % à moins de 97 %
De 95 % à moins de 96 %
Moins de 95 %
7.

Crédit
Aucun
10 % des frais mensuels
25 % des frais mensuels
50 % des frais mensuels
100 % des frais mensuels

Résiliation.

(a) Par l'une ou l'autre des Parties. L'une ou l'autre des Parties peut résilier le présent Contrat et tous les EDS émis
en vertu des présentes, en totalité ou en partie, en cas de violation substantielle du présent Contrat si cette violation n'est
pas corrigée dans les trente (30) jours suivant la notification écrite de la partie qui n'est pas en infraction. Un avis de
manquement en vertu de cette disposition ne constitue pas un avis de résiliation en vertu du présent Contrat. Toute
notification de résiliation doit être fournie séparément.

(b) Par Datasite. Datasite peut résilier le présent Contrat et tous les EDS émis en vertu de celui-ci, en tout ou en
partie, dans le cas où le Client :
(i) cesse de mener activement ses opérations ;
(ii) dépose une demande volontaire de mise en faillite ou a déposé contre elle une demande involontaire de
mise en faillite ;
(iii) fait une cession générale au profit des créanciers ;
(iv) demande la nomination d'un administrateur ou d'un fiduciaire pour la quasi-totalité de ses biens ou de ses
actifs ou a permis la nomination d'un tel administrateur ou fiduciaire ;
(v) dont les créances font l'objet d'une saisie-arrêt, immédiatement après avoir reçu un avis écrit d'intention de
résiliation ; ou
(vi) ne paie pas la totalité d'une facture dans les dix (10) jours suivant la mise en demeure, auquel cas Datasite
peut, à sa discrétion, suspendre les Services ou résilier le présent Contrat, les Services ou tout EDS.
(c) Effet de la résiliation. La résiliation ou l'expiration d'un EdS ou du présent Contrat aura les conséquences
suivantes :
(i) Lorsqu'un Gestionnaire remplit les instructions de clôture sur le Site Internet, Datasite met fin à l'accès du
Client et de tous les Utilisateurs au(x) Site(s) Internet.
(ii) Datasite supprimera définitivement tout le Contenu du Client conservé par Datasite sur le Site Internet. Lors
de la résiliation ou l'expiration de l’EDS, l'obligation de Datasite d'héberger le Contenu cessera et Datasite n'aura aucune
obligation de conserver ou de retourner le Contenu. Toutefois, si le Client en fait la demande conformément à la clause 4
des Conditions Juridiques, Datasite renverra le Contenu au Client.
8.

Général.

(a) Affilié. Datasite a le droit d'exécuter toutes les obligations qu'il a contractées et d'exercer tous les droits qui lui
sont accordés en vertu du Contrat par l'intermédiaire de toute société affiliée, à condition que tout acte ou toute omission
de cette société affiliée soit, pour toutes les fins du présent Contrat, considéré comme l'acte ou l'omission de Datasite.
Aux fins du présent Contrat, le terme « Affilié » désigne toute entité qui, directement ou indirectement, contrôle, est
contrôlée par, ou est sous contrôle commun avec la Partie qui exécute le présent Contrat.
(b) Absence de Renonciation. Aucun manquement ou retard de l'une ou l'autre des parties dans l'exercice de l'un
de ses droits en vertu du présent Contrat ne sera considéré comme une renonciation à ce droit, et aucune renonciation
par l'une ou l'autre des parties à une violation d'une disposition du présent Contrat ne sera considérée comme une
renonciation à toute violation ultérieure de la même disposition ou de toute autre disposition.
(c) Analytique. Après avoir anonymisé le Contenu en supprimant toute référence à des valeurs numériques, des
dates, des heures, des noms propres, des adresses, des lieux, des titres et des données personnelles (« Contenu
Anonymisé ») et après avoir incorporé ce Contenu Anonymisé à des informations similaires dérivées ou obtenues auprès
d'autres clients de Datasite (collectivement, le « Contenu Agrégé »), le Client accorde par la présente à Datasite une
licence non exclusive, entièrement payée, mondiale et irrévocable pour utiliser le Contenu Agrégé exclusivement pour
améliorer les caractéristiques et la fonctionnalité des Services.
(d) Survivance. Les Sections suivantes survivront à l’expiration ou à la résiliation du présent Contrat : 1,2, 4, 5, 7(c),
et 8.
(e) Parties Restreintes. Datasite se réserve le droit d'interdire les Services à toute société ou à tout individu
provenant d'un pays sanctionné ou soumis à un embargo, ou de restreindre l'accès ou l'utilisation des Services à toute
partie restreinte sur la base de toute liste gouvernementale. Le Client est seul responsable de l'obtention de toute licence
d'exportation ou autre autorisation nécessaire au transfert du Contenu en relation avec son utilisation du Service.
(f) Aucun tiers bénéficiaire. Le présent Contrat ne crée aucun droit de tiers bénéficiaire, sauf dans les cas
expressément prévus par ses dispositions.
(g) Cession. Le présent Contrat lie les Parties et leurs successeurs et ayants droit respectifs et s’applique à leur
profit. Il est convenu et entendu qu'aucune des Parties ne peut céder, en tout ou partie, ses droits, intérêts ou obligations,
sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie. Nonobstant ce qui précède, l'une ou l'autre des Parties peut,
moyennant un préavis écrit, céder ses droits, intérêts et obligations en vertu du présent Contrat ou de tout EDS s'y
rapportant à toute société mère, filiale ou Affilié, ou à un successeur de tous ses actifs ou actions.
(h) Avis et non-renouvellement. Chaque fois qu'une disposition est prévue dans le présent Contrat pour la remise,
la signification ou la livraison d'une notification, cette notification doit être faite par écrit et doit être donnée en utilisant

une méthode fournissant une preuve de livraison, ce qui inclut l'accusé de réception d'un courriel. Nonobstant toute
disposition contraire dans l’EDS ou les Conditions Juridiques, le Gestionnaire du Client doit exécuter les instructions de
clôture de Datasite sur le Site Internet afin de fournir un préavis écrit de l'intention du Client de ne pas renouveler la
Durée.
(i) Force Majeure. Aucune des parties n'est responsable d'un retard dans l'exécution d'une obligation prévue par le
présent Contrat dans la mesure où le retard résulte d'événements échappant au contrôle raisonnable de cette Partie et
n'est pas causé par la faute de cette partie (« Force Majeure »). Si un retard ou un manquement d'une Partie à une
obligation énoncée dans le présent Contrat est causé par la Force Majeure, cette obligation (autre que l'obligation de
payer l’argent lorsqu'il est dû et exigible) sera suspendue pendant la durée de la condition de Force Majeure et ne sera
pas considérée comme une violation du présent Contrat. La Partie dont l'exécution est suspendue en vertu des présentes
doit notifier rapidement par écrit tout événement de force majeure et sa meilleure estimation raisonnable de la date à
laquelle cet événement prendra fin.
(j) Support marketing. Lors de l'annonce publique d'une transaction applicable, Datasite peut identifier le Client
comme un client de Datasite et utiliser le nom ou le logo du Client sur tous les Sites Internet de Datasite ou tout autre
matériel de marketing.
(k) Intégralité du Contrat. Le présent Contrat, ainsi que tout EDS et Avenant de traitement des données applicables,
constitue l'intégralité du Contrat entre les Parties et remplace tous les accords, propositions et négociations antérieurs,
qu'ils soient écrits ou oraux, concernant l'objet des présentes. Aucun usage commercial ou autre pratique ou méthode
habituelle entre les Parties ne sera utilisé pour modifier, interpréter, compléter ou altérer les termes de ce Contrat.
Datasite rejette l'inclusion de toute condition différente ou supplémentaire, à moins qu'elle ne soit expressément
convenue par écrit.

Avenant sur le traitement des données
Le présent Avenant sur le traitement des données (ci-après dénommé « Avenant ») est par et entre :
Le Client tel que défini dans l’EDS :
- ci-après dénommé le « Contrôleur »
et
l'entité Datasite telle que définie dans l’EDS:
- ci-après dénommée « Processeur »
Ci-après, chacune d'entre elles est également désignée individuellement comme la « Partie » et collectivement comme les
« Parties ».
Préambule:
(A) Les Parties ont conclu un Contrat qui décrit les Services à fournir (définitions fournies dans la Section 1 ci-dessous).
Dans le cadre de la fourniture des Services par le Processeur, des Données à caractère personnel peuvent être transférées par
le Contrôleur au Processeur.
(B) Les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans le présent Avenant sont définis dans le Contrat. En cas de conflit
entre les dispositions du présent Avenant et les dispositions énoncées dans le Contrat, la ou les dispositions du présent
Avenant prévaudront.
(C) Afin de garantir le respect par les Parties des obligations de Traitement conformément aux Règles de protection des
données, telles que modifiées de temps à autre, les Parties conviennent de ce qui suit :
Définitions
1.1.« Contrat » désigne le cahier des charges et les conditions générales régionales entre le Contrôleur et le
Processeur ;
1.2.« Annexe » désigne l'annexe jointe au présent Avenant et en faisant partie intégrante ;
1.3.« Règles de protection des données » désigne les lois nationales pertinentes qui s'appliquent au Traitement
des Données à caractère personnel, y compris, mais sans s'y limiter, le Règlement général sur la protection des
données, la Loi suisse sur la protection des données, la Loi sur la protection des données du Royaume-Uni, la Loi
californienne sur la protection des consommateurs et les Principes australiens de protection de la vie privée, selon le
cas ;
1.4.« Personne concernée » désigne une personne physique identifiée ou identifiable dont les Données
personnelles font l'objet d'un Traitement ; une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques à l'identité physique, physiologique,
génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale, ou telle que définie autrement dans les Règles de protection des
données applicables;
1.5.« Données personnelles » désigne toute information relative à une Personne concernée contenue dans le
Contenu.
1.6.« Violation des Données Personnelles » désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la
perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès accidentel ou illégal à des Données Personnelles transmises,
stockées ou autrement traitées, ou tel que défini par ailleurs dans les Règles de Protection des Données applicables ;
1.7.« Traiter , » Traitement » ou « Traité » signifie toute opération ou ensemble d'opérations effectuées sur des
Données à caractère personnel, que ce soit ou non par des moyens automatiques, tels que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou toute autre mise à disposition, le rapprochement ou la
combinaison, le verrouillage, l'effacement ou la destruction, ou tel que défini autrement dans les Règles applicables en
matière de Protection des données ;
1.8. « Services » désigne la fourniture de services tels que décrits dans le Contrat et le présent Avenant ;
1.9. « Catégories particulières de données » signifie les Données à caractère Personnel révélant l'origine raciale
ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données
génétiques, les données biométriques qui identifient de manière unique une personne physique, ainsi que les Données

à caractère personnel concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, ou telles qu'autrement définies dans
les Règles applicables en matière de Protection des données ;
1.10. « Clauses contractuelles types – UE » ou « CCT de l’ UE » désigne les clauses contractuelles types de
Processeur à Processeur (Module 3) pour le transfert de Données à caractère personnel à des Processeurs établis
dans des pays tiers en vertu du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, adopté par la Décision d'exécution (UE) 2021/914 de la
Commission en date du 4 juin 2020 , tel que mis à jour, modifié, remplacé ou supprimé de temps à autre ; et
1.11. « Clauses contractuelles types – Royaume-Uni » ou « CCT du Royaume-Uni » désigne les clauses
contractuelles types pour le transfert de Données à caractère personnel à des Processeurs établis dans des pays tiers
conformément au Règlement général sur la protection des données tel que défini aux articles 3(10) et 205(4) de la
Loi sur la protection des données de 2018, tel que mis à jour, modifié, remplacé ou supprimé de temps à autre.
2. Activités de traitement
2.1. Le Client et Datasite conviennent que le Client est le Contrôleur des Données Personnelles et que Datasite est le
Processeur de ces données, sauf lorsque le Client agit en tant que processeur de Données Personnelles, auquel cas Datasite
est un sous-processeur.
2.2. Le Contrôleur est seul responsable de l'exactitude, de la qualité et de la légalité des Données Personnelles, et doit
se conformer, et est responsable de la conformité de ses Utilisateurs invités, aux Règles de Protection des Données
applicables.
2.3. Le Processeur accepte de traiter les Données à caractère Personnel conformément au présent Avenant et au
Contrat, conformément aux instructions écrites du Contrôleur telles qu'elles figurent à l'Annexe 1 du présent Avenant, et
telles qu'elles peuvent être communiquées par le Contrôleur de temps à autre conformément aux Règles de protection des
données.
2.4. Si le Processeur estime qu'une instruction enfreint les Règles de protection des données, il en informera le
Contrôleur sans délai excessif.
3. Durée et résiliation du présent Avenant
3.1. Le présent Avenant prend effet à la date d'entrée en vigueur et reste en vigueur pendant la durée du Contrat. Le
présent Avenant prendra fin automatiquement avec la résiliation ou l'expiration de tout EDS.
3.2. Nonobstant la résiliation du présent Avenant, le Processeur reste lié par son obligation de confidentialité.
4. Transferts internationaux
Toutes les Données à caractère Personnel sont stockées dans des infrastructures d'hébergement tierces au sein de l'Espace
économique européen (" EEE "). Le Contrôleur reconnaît que le Processeur peut transférer des Données à caractère
Personnel en dehors de l'EEE dans le cadre de l'exécution des Services ; toutefois, les Données à caractère personnel
continueront d'être stockées dans l'EEE. À moins qu'ils ne soient transférés sur la base d'une décision d'adéquation émise
par l'autorité de contrôle applicable, tous les transferts de Données personnelles en dehors de l'EEE et de la Suisse
seront régis par les CCT de l'UE, et tous les transferts de Données personnelles en dehors du Royaume-Uni seront
régis par les CCT du Royaume-Uni. Le Processeur se conformera aux exigences des règles de Protection des Données
de l'EEE, , de Royaume-Uni et de la Suisse en ce quiconcerne la collecte, l'utilisation, le transfert, la conservation et tout
autre traitement des Données Personnelles en provenance de l'EEE, de Royaume-Uni et de la Suisse.
5. Confidentialité et sécurité
5.1. Le Processeur assure la confidentialité des Données à caractère personnel. Le Processeur s'assure que ses employés
sont conscients des exigences applicables en matière de confidentialité et de sécurité de l'information et sont tenus à des
obligations de confidentialité juridiquement contraignantes.
5.2. Sous réserve des Règles de Protection des Données, le Processeur mettra en œuvre des mesures opérationnelles,
techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les Données Personnelles contre la destruction, la perte,
l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisés, accidentels ou illégaux, comme décrit dans l'Annexe 2.
5.3. Le Processeur mettra à jour les mesures de sécurité techniques et organisationnelles conformément aux
développements technologiques raisonnables tels que déterminés par le Processeur et donnera accès à la documentation
mise à jour au Contrôleur sur demande sous la forme de sa certification ISO 27001 actuelle.
6. Obligations de Coopération et de Notification
6.1. Les Parties coopéreront les unes avec les autres pour traiter rapidement et efficacement les demandes de

renseignements, les plaintes et les réclamations relatives au Traitement des Données à caractère Personnel émanant de toute
autorité gouvernementale ou de toute Personne concernée.
6.2. Si une Personne concernée doit s'adresser directement au Processeur pour exercer ses droits en matière de Données
à caractère personnel, le Processeur transmettra cette demande au Contrôleur sans délai excessif.
6.3. Sauf interdiction par la loi, si les Données à caractère personnel font l'objet d'un contrôle, d'un ordre ou d'une
enquête de la part des autorités publiques, le Processeur s'engage à : (a) en informer rapidement le Contrôleur ; et (b) ne
divulguer les Données à caractère personnel que dans la mesure où cela est strictement nécessaire et proportionné pour
satisfaire la demande et dans le respect des Règles de Protection des Données.
6.4. À la demande du Contrôleur, le Processeur fournira aux autorités publiques des informations concernant le
traitement effectué en vertu du présent Avenant et permettra des inspections dans le cadre de la section 7.
6.5. Le Processeur notifie au Contrôleur une Violation de données à caractère Personnel dont il est établi qu'elle
affecte les Données à caractère personnel du Contrôleur sans retard excessif. Le Processeur fournira au Contrôleur les
informations nécessaires pour aider raisonnablement le Contrôleur comme l'exigent les Règles de Protection des
Données.
7. Droits d'audit et d'inspection du Contrôleur
À la demande du Contrôleur, le Processeur met à la disposition du Contrôleur les informations nécessaires pour
démontrer le respect des obligations du Processeur en vertu de l'Avenant et des Règles de protection des données. Le
Processeur autorise les audits, y compris les inspections, menés par le Contrôleur, ou par un vérificateur tiers
indépendant nommé par le Contrôleur, et y contribue, dans le but de vérifier que le Processeur respecte le présent
Avenant. Toutes les inspections doivent répondre à des exigences de confidentialité raisonnables, être menées pendant
les heures de travail normales et ne pas interférer avec le cours des activités du Processeur.
8. Utilisation de sous-processeurs
8.1 Le Contrôleur reconnaît et accepte par les présentes que le Processeur puisse utiliser des sous-processeurs pour
traiter les Données à caractère Personnel. La liste actuelle des sous-processeurs est disponible à l'adresse
https://www.datasite.com/us/en/legal/sub-processors.html. Tout sous-processeur sera autorisé à traiter des Données à
caractère Personnel uniquement pour fournir les Services que le Processeur lui a demandé de fournir et sera lié
contractuellement par des obligations non moins protectrices que le présent Avenant. Le Processeur met à la
disposition du Contrôleur les parties applicables des accords sur demande. Le Processeur est responsable des actes et
omissions de tout sous-processeur ultérieur comme si les actes ou omissions étaient exécutés par le Processeur en
vertu du présent Avenant.
8.2 Si le Processeur a l'intention de nommer ou de remplacer un sous-processeur visé par le présent Avenant, le
sous-processeur en informe le Contrôleur et lui donne la possibilité de s'opposer raisonnablement à ces changements.
Le Processeur met à la disposition du Contrôleur les informations que le Contrôleur peut raisonnablement exiger pour
évaluer si le nouveau sous-processeur respecte les obligations du Contrôleur en vertu du présent Avenant et des Règles
de Protection des Données applicables.
9. Retour et suppression des données personnelles
À la demande du Contrôleur ou à la résiliation du présent Avenant, le Processeur restitue ou détruit toutes les Données
à caractère Personnel et les copies de celles-ci. A la demande du Contrôleur, le Processeur certifiera que cela a été fait.
10. Responsabilité
10.1 La responsabilité des Parties et sa limitation sont conformes au Contrat.

Annexe 1 : Données à caractère personnel et finalités du traitement
Les Données à caractère personnel sont transférées et traitées aux fins suivantes :
•

Répertoire en ligne sécurisé et partage de données à des fins de due diligence d’entreprises, de
transactions connexes ou à des fins commerciales internes.

Portée et nature du traitement :
•

Comme décrit dans l’Engagement de Services, le Processeur fournit des outils de dépôt en ligne sécurisés pour
stocker, gérer, collaborer et distribuer des données et des documents.

Catégories de Données à caractère personnel :
•

Noms, adresse, adresse e-mail professionnelle, numéro de téléphone professionnel, numéros d'identification
nationaux, rémunération et avantages sociaux, informations sur les congés et les retraites, titres et fonctions et
éventuellement tout autre type de données à caractère personnel intégrées dans les informations d’entreprise
chargées par les Gestionnaires du Contrôleur dans la salle virtuelle de stockage desdonnées.

Catégories spéciales de données (le cas échéant) :
Les Données à caractère personnel concernent les Catégories spéciales de données suivantes (veuillez préciser) :
•

Aucune, sauf indication contraire du Contrôleur

Personnes concernées :
Les Données à caractère personnel concernent les catégories suivantes de Personnes concernées :
•

Informations d’entreprise qui peuvent comprendre des données actuelles, anciennement et futures sur
les propriétaires, les employés, les clients, les sous-traitants et les fournisseurs.
Conservation :
• Toutes les Données à caractère personnel sont définitivement supprimées après (i) la fermeture par le
Responsable du Contrôleur du projet applicable sur le Site Internet ou (ii) la résiliation de Contrat entre le
Contrôleur et le Processeur.

Annexe 2
MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES, Y COMPRIS LES MESURES
TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES VISANT À GARANTIR LA SÉCURITÉ DES
DONNÉES

Exigence en matière de sécurité

Comment le Sous-traitant met-il en œuvre la mesure spécifique
de sécurité des informations ?

1.

Mesures permettant le chiffrement des données à caractère personnel

Les Données à caractère personnel sont chiffrées au repos et en
transit à l'aide de technologies standard de chiffrement, notamment au repos à l'aide du chiffrement AES 256 bits et en transit
via le protocole Transport Layer Security (TLS) 1.2, qui sera mis à
jour de temps à autre en fonction des développements technologiques raisonnables déterminés par le Sous-traitant.

2.

Mesures visant à garantir en
permanence la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et services de
traitement

Le Sous-traitant est certifié ISO 27001:2013 et respecte la norme
SOC 2 Type II, garantissant qu'il met en œuvre et applique des
mesures de protection administratives, physiques et techniques
appropriées pour protéger l'intégrité, la disponibilité et la
confidentialité des Données à caractère personnel du Responsable
du traitement.

3.

Mesures visant à garantir la
capacité de restaurer la disponibilité et l'accès aux
données à caractère personnel dans les meilleurs
délais en cas d'incident physique ou technique

Le Sous-traitant dispose d'un mécanisme de redondance pour
chaque plateforme et tient des registres de la disponibilité du système. De plus, la redondance permet des sauvegardes continues du
système. Le Sous-traitant dispose de plans de reprise après sinistre
et de continuité des opérations qui sont examinés, mis à jour et
testés périodiquement.

4.

Processus permettant de
tester, d'apprécier et d'évaluer régulièrement l'efficacité
des mesures techniques et
organisationnelles afin de
garantir la sécurité du
traitement

Le Sous-traitant effectue régulièrement des examens du code, des
tests de vulnérabilité ainsi que des tests de pénétration annuels sur
le site Web.

5.

Mesures d'identification et
d'autorisation des utilisateurs

L'accès est régi par la norme de gestion des accès du Sous-traitant,
qui suit des contrôles d'accès basés sur les rôles. L'accès aux Données à caractère personnel n'est accordé qu'au personnel
strictement nécessaire dans le seul but de satisfaire aux instructions
du Responsable du traitement. La Norme de gestion des accès exige que (a) les droits d'accès soient régulièrement examinés, mis à
jour et approuvés par la direction, et (2) qu'ils soient retirés dans
les 24 heures suivant le licenciement d'un employé. Les exigences
en matière de mot de passe, l'authentification multifacteur et la restriction des supports amovibles constituent les autres types de
contrôles pertinents mis en œuvre au niveau de l'entreprise.

6.

Mesures de protection des
données pendant la transmission

7.

Mesures de protection des
données pendant le stockage

8.

Mesures visant à assurer la
sécurité physique des sites
où sont traitées les données à
caractère personnel

Les Données à caractère personnel sont chiffrées en transit à l'aide
de technologies standard de chiffrement, notamment via le protocole
Transport Layer Security (TLS) 1.2, qui sera mis à jour de temps à
autre en fonction des développements technologiques raisonnables
déterminés par le Sous-traitant.
Les Données à caractère personnel sont chiffrées au repos à l'aide de
technologies standard de chiffrement, notamment le chiffrement AES
256 bits, qui sera mis à jour de temps à autre en fonction des
développements technologiques raisonnables déterminés par le Soustraitant.
Le Sous-traitant s'appuie sur des fournisseurs de services cloud pour
ses besoins de stockage de données. Vous trouverez des
informations concernant les protocoles de sécurité physique de
Microsoft Azure pour ses emplacements de serveurs à l'adresse
suivante : https://docs.microsoft.com/frfr/azure/security/fundamentals/physical-security. Tous les centres
de données sont certifiés ISO 27001:2013 et SOC 2 Type 2.
En ce qui concerne les installations du Sous-traitant, tous les
bureaux nécessitent un badge d'accès et utilisent une surveillance
vidéo récemment mise à jour à l'aide de caméras dont les
enregistrements sont stockés sur le cloud.

9.

Mesures pour assurer la
journalisation des événements

10.

Mesures permettant de garantir la configuration du système, y compris la configuration par défaut
Mesures relatives à la gouvernance et à la gestion internes de l'environnement et
de la sécurité informatiques

11.

Le Sous-traitant effectue une journalisation et une surveillance
collectées de manière centralisée et normalisées dans son outil
SIEM. Les journaux sont conservés pendant 180 jours et l'accès est
basé sur les rôles et les responsabilités.
Le Sous-traitant dispose de processus de développement standard et
applique les normes de renforcement du CIS.

Le Sous-traitant met en œuvre un système performant de gestion de
la sécurité informatique régi par son comité ISMS, qui est
responsable de la mise en œuvre et du maintien d'un environnement
stable et sécurisé.

12.
11.

Mesures pour la certification/l'assurance des processus et des produits

12.
13.

Mesures pour assurer la
minimisation des données

Les Données à caractère personnel recueillies et traitées ne seront
pas détenues ou utilisées sauf si cela est nécessaire pour fournir les
Services conformément à l'Accord de service, aux politiques et à
l'Avis de confidentialité du Sous-traitant.

Mesures visant à garantir la
qualité des données

Le Sous-traitant utilise un client anti-malware sur tous les systèmes.
Les Données à caractère personnel téléchargées sur le site Web sont
analysées par le logiciel anti-malware du Sous-traitant dans le cadre
des activités de traitement des documents qui ont lieu sur la
plateforme.

14.

Le Sous-traitant possède une attestation SOC II de type II et une
certification ISO 27001 depuis 2007.

15.

16.

17.

18.

Mesures visant à garantir une Les Données à caractère personnel sont purgées à partir de 30 jours
après la clôture du projet ou à la fin de l'Accord de service.
conservation limitée des
données
Mesures visant à garantir la
responsabilité

Mesures visant à permettre la
portabilité des données et à
garantir leur effacement

Pour les transferts vers des
sous-traitants (ultérieurs),
décrivez également les
mesures techniques et
organisationnelles spécifiques
que le sous-traitant (ultérieur)
doit prendre pour pouvoir
fournir une assistance au
responsable du traitement et,
pour les transferts d'un soustraitant vers un sous-traitant
ultérieur, à l'exportateur de
données

Toute activité enregistrée fait l'objet d'un suivi et d'un rapport. Le
personnel suit une formation et reconnaît chaque année sa conformité
avec le code de déontologie et les politiques du Sous-traitant.
L'ensemble du personnel est tenu de signer un accord de nondivulgation (NDA). Le Code de déontologie est confirmé chaque
année par l'ensemble du personnel.
Le Responsable du traitement héberge les Données à caractère
personnel sur des serveurs tels que définis dans l'Accord de service,
qui peuvent être transférés à d'autres endroits où le Responsable du
traitement possède des serveurs, sur demande. Les Données à
caractère personnel peuvent être renvoyées aux clients, sur
demande, via un périphérique USB chiffré. Les Données à caractère
personnel sont effacées à partir de 30 jours après la clôture du projet
ou à la fin de l'Accord de service.
Le Sous-traitant met en œuvre des Normes de sécurité minimales
qui s'appliquent aux fournisseurs et qui sont nécessaires au
stockage, au traitement ou à la transmission des Données à caractère
personnel. Ces normes fournissent une base de référence des
attentes de contrôle pour l'évaluation de chaque fournisseur, la
conformité et l'acceptation des risques en fonction de la nature de la
relation avec le fournisseur. Chaque fournisseur concerné est tenu
de signer des contrats (clauses contractuelles types d'un accord de
protection des données) qui garantissent au Sous-traitant le même
niveau de protection que les obligations du Sous-traitant envers le
Responsable du traitement.

